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Source	  de	  la	  direcEve	  =	  ICNIRP	  

•  Les	  grandeurs	  physiques,	  les	  VLE	  et	  les	  VA	  énoncées	  dans	  la	  
présente	  direc9ve	  sont	  fondées	  sur	  les	  recommanda9ons	  de	  

l’ICNIRP	  et	  devraient	  être	  prises	  en	  compte	  conformément	  

aux	  concepts	  de	  l’ICNIRP,	  à	  moins	  que	  la	  présente	  direcEve	  

n’en	  dispose	  autrement.	  	  



Qui	  est	  l’ICNIRP	  ?	  
•  International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection = ONG 
•  groupe de 14 experts indépendants 
•  issu du comité RNI de l’IRPA en 1992 
•  commission  

–  multidisciplinaire  
–  équilibrée en termes d’origine géographique et de 

parité hommes/femmes 
•  ses membres sont indépendants d’entreprises 

commerciales ou industrielles 
•  à but non-lucratif 



Membres	  de	  la	  commission	  	  

secrétariat	  



AcEvités	  de	  l’ICNIRP	  
•  analyse des caractéristiques physiques des champs 

électromagnétiques et leurs effets biologiques 
•  fournit des recommandations en termes de 

terminologie, grandeurs, unités et méthodes de mesure 
(y compris limites d’exposition) 

•  considère les travailleurs le public, les patients et 
l’environnement 

•  publie des avis (statements), recommandations et 
rapports 

•  initie et participe à des programmes de recherche et 
d’éducation 

•  organise des ateliers et congrès 



Recommanda9ons	  
basées	  sur	  la	  science	  



Ex:	  genèse	  de	  la	  révision	  de	  la	  LD	  RF	  

IARC	  

Blue	  book	  ICNIRP	  
EHC	  OMS	  

LD	  ICNIRP	  



	  RestricEon	  de	  base	  =	  VLE	  
Effets	  	  

sanitaires	  

/10	  

/5	  

Effet	  cri9que	  4	  W/kg	  

Limite	  travailleur	  0,4	  W/kg	  

Limite	  public	  0,08	  W/kg	  

Établissement	  de	  la	  restricEon	  de	  base	  



Effect threshold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

phosphenes 

stimulation of myelinated nerves 

Exemple : ligne directrice LF. Effets critiques 



Facteurs	  de	  réducEon	  
•  incertitudes dans la base de données scientifiques 
•  variabilité biologique 
•  incertitude et variabilité en dosimétrie 
•  impact des conditions environnementales  

  hautes températures 
  haut niveau d’activité physique 

•  au total, pas de base rigoureuse scientifique des 
facteurs de réduction   
➔  jugement d’expert très « conservateur » 



Uncertainties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

Restriction de base : valeurs « scientifiques »  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

general public 
 

myelinated nerve tissue anywhere in the body 

Restriction de base : valeurs « officielles» (1/2)  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

general public 
 

retina and brain 

Restriction de base : valeurs « officielles» (2/2)  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

↓ reduction factor of 5 

workers 
 

myelinated nerve tissue anywhere in the body 

↓ no reduction 

Idem pour travailleurs (1/4)  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

workers 
 

myelinated nerve tissue anywhere in the body 

travailleurs (2/4)  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

workers 
 

retina and brain 

travailleurs (3/4)  



Basic restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüdiger	  Ma@hes,	  ICNIRP	  LimiEng	  Exposure	  to	  ELF	  

Controlled environment 
 

myelinated nerve tissue anywhere in the body 

travailleurs (4/4)  



Lignes	  directrices	  à	  venir	  
•  Mouvement	  dans	  un	  champ	  magnéEque	  (0-‐1	  Hz)	  
•  Radiofréquences	  
•  Ultrasons	  
•  Principe	  de	  protecEon	  contre	  les	  RNI	  et	  mise	  à	  jour	  du	  

document	  de	  «	  philosophie	  générale	  »	  



Avis	  à	  venir…	  
•  Données manquantes identifiées durant le 

développement des LD 
•  Synthèse sur la dosimétrie RF	  



Conclusion	  
•  Les	  LD	  de	  l’ICNIRP	  sont	  basées	  sur	  les	  données	  de	  la	  

recherche	  qui	  sont	  régulièrement	  mises	  à	  jour	  
•  Une	  vaste	  consultaEon	  est	  praEquée	  pour	  chaque	  LD	  	  
•  Des	  aide-‐mémoires	  sont	  publiées	  pour	  présenter	  simplement	  

les	  LD	  
•  Des	  échanges	  nombreux	  ont	  eu	  lieu	  entre	  l’ICNIRP	  et	  la	  

Commission	  Européenne	  durant	  la	  genèse	  de	  la	  direcEve	  


